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^) Brosse d dents Jetable. 

fe?) ^invention conceme une brosse ^ dents ayant un r^ 
sSfvoir de dentifrice dans son manche (1). Par pression 
exerc^e sur une membrane (3) souple, le contenu de la po- 
che de dentifrice (4) va directement sur la brosse ^ dents. 

Apr^s une utilisation, la brosse ^ dents est d jeter. 
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^, DESCRIMION 

BROSSE A DENTS JETABLE 

40 

La presente invention concerne 1'hygiene 

bucal et dentalre ainsi que la rapidite d'utilisation. 

Apres usage, les brosses a dents sont 

stockies a I'air libre done susceptibles de recevoir 

toutes sortes de microbes. II faut appliquer le con- 

tenu du tube de dentifrice sur la brosse k dents, done, 

perte de temps. 

Le dispositif, selon 1»invention, permet 

de remedier a ces deux inconvenients. 

La brosse a dents contlent dans son 

manche, une quantite de dentifrice utilisable en xme 

seule fois. 

20 Le conditionnement de la brosse k dents 

permettra d*eviter 1'invasion de microbes pendant la 

duree du stockage. 

25" Par pression sur une membrane situee 

sur le manche, la dose de dentifrice se trouve pro- 

pulsee dans la brosse par un conduit reliant la poche 

du manche au-dessous des polls de brosse. 
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Les dessins annexes illustrent !•invention 

la figue 1 montre de face ( la brosse k dents ) 

la figure 2 montre de profil 

la figure 3 montre le modele de capuchon a appli- 

quer sur la brosse a dents pendant le stockage. 

En reference a ces dessins, la brosse a dents est 

composee: 

-1 le manche 

-2 poile de la brosse 

-3 membrane souple 

-4   poche creusee dans le manche 

-5 conduit 

-6   trois perforations terminant le conduit. 

La pression exercee par le pouce sur la membrane 

en (3) aura pour effet d'envoyer le dentifrice 

contenu dans la poche (4) vers le conduit (5) pour 

arriver dans les poils de brosse par 1'inter- 

mediaire des perforations en 6 

Le capuchon 7 permet d'isoler la brosse du milieu 

ambiant, et servira de protection afin d'eviter un 

appui intempestif sur la membrane souple, 

Le dispositif selon 1'invention est plus parti- 

culierement destine a 1•utilisation dans les 

hopitaux et h8tels. 
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; ::   .  - REVENDICATTQNS^ 

1- Dispositif utilise pour le brossage des dents 

caracterise par le fait qu'il comporte un manche 1 

dans lequel se trouve xane poche (4) suivie d'un 

conduit (5) aboutissant k des perforations (6) 

5        situ6es sous les polls de la brosse (2). 

Le capuchon (7) isolant xine grande partie de ce 

dispositif. Par pression sur la membrane (3) le 

contenu de la poche (4) ira directement dans les 

polls de la brosse (2) par 1»intermediaire du 

AO       conduit (5) et des perforations (6), 

2- Dispositif selon la revendication 1 caracte^ 

rise par la constitution du manche (1) formee par 

la poche (4), le conduit (5), les perforations (6) 

AS      et la membrane (3) recouvrant la poche (4), 

3- Dispositif selon la revendication 2 caracte- 

rise par le systeme de protection realist par un 

capuchon (7) permettant d'isoler la brosse (2) 

Zo      du milieu ambiant et d'empgcher tout appul intera- 

pestif sur la membrane (3). 
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